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Lieutenant-instructeur 
 

 

PPoossttee  ::  Permanent / Temps partiel  

SSeerrvviiccee  mmuunniicciippaall  :: Service de la sécurité incendie 

SSuuppéérriieeuurr  iimmmmééddiiaatt  :: Directeur du Service de la sécurité incendie 

 

 

La Municipalité de Mille-Isles est à la recherche d’une personne dynamique et 

responsable pour combler le poste de lieutenant-instructeur au Service de la sécurité 

incendie. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Relevant du directeur du Service de la sécurité incendie, le lieutenant-instructeur aura à 

participer à l’élaboration des objectifs du service en matière de formation, en contribuant 

à l’identification des besoins de formation et en soumettant des recommandations à son 

supérieur. Il devra élaborer des plans et des contenus de cours et supporter les officiers 

dans le développement et le maintien des compétences du personnel. Il devra coordonner 

les activités de formation et d’entraînement; les programmes de certification du 

personnel; la mise en service des nouveaux équipements par l’entremise de séances 

d’information, de présentations ou de formations ainsi que la logistique entourant les 

activités de perfectionnement. Le lieutenant-instructeur devra également participer à 

l’accueil et à l’intégration ainsi qu’à la formation des nouveaux pompiers. Finalement, il 

pourrait être appelé à agir à titre d’officier lors de certaines interventions, le tout en 

fonction des besoins du service. 

 

EXIGENCES 

Vous devez avoir complété et réussi le profil Officier 1 et les cours d’Instruction I et II 

(ou vous engager à réussir le cours Instruction II au cours des 12 mois suivants 

l’embauche). Vous comptez cinq (5) années d’expérience en intervention au sein d’un 

service incendie ainsi qu’une expérience pertinente en lien avec l’emploi. Vous possédez 

une bonne connaissance des techniques de formation et de communication ainsi que des 

logiciels de bureautique tels qu’Outlook, Excel et Word. Finalement, on vous reconnaît 

pour votre sens de l’organisation, votre autonomie et votre capacité à transmettre des 

connaissances. Vous devez être accrédité « instructeur » de l’École Nationale des 

pompiers du Québec pour les programmes suivants : 

 Pompier I ; 

 Opérateur de pompe ; 

 Désincarcération. 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) sera considéré comme un atout. 
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Langues parlées et écrites : Français et anglais parlés; Français et anglais écrits un atout. 

Autre : Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’horaire est déterminé par le directeur du Service de la sécurité incendie en fonction des 

besoins du service. 

 

Les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur au Service de la 

sécurité incendie de la Municipalité. 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à monsieur 

Pierre-Luc Nadeau avant le 23 avril 2021, à 11h00, par courriel ou par la poste. 

Par courriel : plnadeau@mille-isles.ca  

Par la poste: Municipalité de Mille-Isles - Attention : Pierre-Luc Nadeau 

Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste : Lieutenant-

instructeur 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Pierre-Luc 

Nadeau au : (450) 438-2958 poste 2620 
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